RAPPORT SUR LE MICROSCOPE DE M. SELLIGUE.
s'est. longtemps servi du microscope d'Amici appartenant a la Societe  N° LV (D). academique de Geneve, et qui trouve que celui de M. Selligue fait distinguer au moins aussi bien les petits details des corps opaques. L'opiuion d'un observateur aussi habile nous paralt d'un grand poids dans cette circonstance.
Lors m&me que le nouveau microscope n'e'galerait pas celui d'Amici sous toils les rapports, ce n'en serait pas moins un service important rendu aux sciences que de leur avoir procure un instrument presque aussi parfait sans etre sujet aux inemes alterations, qu'oii peut fabriquer par les precedes ordinaires, etqui ne coiite que 34o francs, tandis que le prix des microscopes d'Amici est de 800 francs.
Nous avons compart le microscope de M. Selligue aux meilleurs microscopes ordinaires que nous ayons pu nous procurer. II n'est pas ne.cessaire de dire que nous 1'avons trouv6 • tres-supe'rieur pour Fdtude des corps opaques. Quant aux corps transparents qu'on e'claire en dessous, il nous en axdonne* aussi des imagesbeaucoup plus nettes taut que le grossissement n'excedait pas aoo fois; mais nous devons dire que, lorsque nous avons ports' les grossissemenls a Boo et 900 fois, compart a un excellent microscope d'Adams, il a perdu cette sup6rio-rit^ si prononc^e, et qu'alors, dans celui-ci, les contours des images ne paraissaient pas plus vagues que dans le microscope de M. Selligue.
Ainsi que nous 1'avons de"ja dit, M. Selligme a r^uni quatre objectils achromatiques pour les forts grossissements. Cette combinaison lui a paru preferable a un seul objectif d'un foyer e"gal, parce que les cour-bures quatre fois plus fortes qu'il faudrait clonner aux deux verres dont il se compose seraient plus difficiles a bien exe"cuter. II y a encore un avantage important dans la subdivision d'un objectif en quatre autres: c'est qu'on pent diminuer consid^rablement 1'aberration de sphericity, en combinant leurs courbures d'une maniere convenable. Mais ii en re"sulte aussi un inconvenient, c'est la perte de lumiere occasionn^e par les reflexions multipliees ^ la surface des quatre objectifs, qui s'eleve presque au tiers des rayons incidents. Peut-^tre parviendra-t-on

